
Management de projets - Réalisation et Construction - Maintenance - Prestations intellectuelles 

««    FCI Energie,                    FCI Energie,                    

Des Hommes    Des Hommes    

au service de au service de 

ll’’EnergieEnergie    »»  



« Les exigences de nos Clients 

sont notre priorité » 

Fci Energie est née en 2016 dans le monde de l’énergie 

Notre projet est de devenir un acteur majeur de la filière énergétique Française, reconnu pour la 

qualité de ses prestations, sa réactivité et sa souplesse, mais aussi surtout pour sa contribution à la 

compétitivité de ses Clients. 
 

La filière énergétique Française nous a formé et formaté à la maîtrise de la démarche de progrès,      

notamment en qualité, hygiène, sécurité et environnement.  

Quelques chiffres  

SECURITÉ ET SANTÉ 

TF1 = 0  

TG = 0 

DÉVELOPPEMENT  

2016 CA = 500k€ 

2017 CA = 1300k€   

2018 CA = 2200k€ 

 

Nos compétences en distribution électrique HT, BT, Courants faibles, 

Automatismes, Contrôle-Commande et Instrumentation sont      

doublées de compétences procédés nous permettant d'afficher une 

grande expertise dans les domaines de la distribution électrique et 

des réseaux, mais aussi en ventilation, sécurité et mise en sécurité 

des installations.  
 

Pour atteindre ces objectifs, un certain nombre de moyens sont    

mobilisés au service de notre ambition: formation des hommes,         

certification de nos processus et contrôles de nos réalisations.  



Nos valeurs 

• Intégrité et Solidarité sont les qualités essentielles pour entreprendre 

• Respect des engagements et maîtrise des risques 

• Excellence professionnelle et innovation qui seules permettent une création de valeur 

forte chez nos Clients 

• Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement font partie intégrante de notre système de 

management 

• Responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise 

Motiver les hommes vers la satisfaction Clients 

Pour offrir à nos collaborateurs l'épanouissement dans la réalisation de leurs projets professionnels 

Notre engagement 

• La réactivité et la souplesse sont les qualités que nous mettons à disposition de nos   

partenaires 

• Nous nous engageons à tenir les objectifs fixés avec nos Clients en toute transparence  

• Nous nous inscrivons dans une démarche de progrès permanente : « Faire bien du  

premier coup » est notre priorité principale génératrice de confiance   

• Dans une optique d’amélioration environnementale, nous adoptons un comportement 

éco-responsable 

Nos qualifications 



Disposant d’un personnel formé et qualifié au travers d’un système de traçabilité QHSE, FCI Energie est 

à même d’intervenir dans les secteurs d’activités suivants: 

• Installations électriques et électrotechniques industrielles 

• Installations nucléaires 

• Bâtiments industriels (usine—distribution HT/BT) 

• Infrastructures et Réseaux  

• Energies renouvelables 

Nos secteurs d’activité 

5 axes définissent le processus d’intervention de nos agents 

Engagement de la direction 

Préparation et organisation des 

Tâches 

Compétences et qualifications 

professionnelles 

Evaluations, Suivis et Mesures 

des Résultats 

Amélioration continue 

(performance et environnement) 

Management de projets 

•    Pilotage des projets et gestion budgétaire 

•    Pilotage des sous-traitants  

•    Planification et suivi 

•    Gestion des risques  

•    Maîtrise qualité et sécurité  

 

Maintenance des installations 

• Mise en service 

• Assistance technique 

• Maintenance prédictive, préventive, curative, 
avec ou sans obligation de moyen et/ou résultats 

Réalisation et construction 

• Etudes d’exécution 

• Fabrication et montage d’équipements 

• Pilotage et supervision des travaux 

• Essais fonctionnels 

• Conduite des marchés et activités sensibles 

 

Prestations de services 

• Assistance à Maîtrise d’Œuvre  

• Assistance technique à exploitation 

• Aide ponctuelle à la conception dans le domaine 
de nos compétences clés  

Notre offre, un ensemble complet de prestations 



Identification 

du besoin Avant-Projet AO Exploitation Maintenance Déconstruction 

Management de projet et réalisation : 
Etudes de réalisation 

Politique de sous-traitance 
Développement de partenariat 
Contrôles des produits achetés 

Préparation 
Ordonnancement des réalisations 

Essais et mises en service 

Assistance à l’exploitation : 
Présence permanente locale 

Hot line 

 

Service Maintenance : 
Bureau Méthode 

Hot line 
Personnel dédié 

Offre optimisée pour        
l’investissement, l’exploitation 

et la maintenance 

 

Etudes de conception 
Réalisation de dossiers 
EN ETANT FORCE DE 

PROPOSITION 

 
Assistance et 

mise en forme 
du besoin 

 

Assistance pour 
interventions sur 

installation à démanteler 

Réalisation 

Nous sommes présents à tous les stades de la vie d’une installation industrielle 

Nos métiers 

COURANT FORT COURANT FAIBLE AUTOMATISME 

CONTRÔLE-COMMANDE VENTILATION PRESTATION INTELLECTUELLE 



172 Impasse de l’Hermitage 

30200 Bagnols sur Cèze 

Tél  : +33 (0) 4 66 89 39 82 

Fax : +33 (0) 9 72 55 96 69 

@   : contact@fcienergie.fr 

www.fcienergie.fr 


